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1. INTRODUCTION 

 

Présentation du territoire 

La municipalité régionale de comté (MRC) Avignon est située à l’ouest de la péninsule gaspésienne, 

délimitée à l'ouest par la MRC de La Mitis, à l'est par la MRC de Bonaventure, au nord par la MRC de La 

Matapédia et au sud par la rivière Ristigouche et la baie des Chaleurs.  

Le territoire de 3 485, 05 kilomètres carrés et 120 kilomètres de long comprend onze municipalités, qui 

regroupent 12 612 habitants1. D’ouest en est, ces municipalités sont : 

• L’Ascension-de-Patapédia 

• St-François d’Assise 

• St-Alexis-de-Matapédia 

• St-André-de-Restigouche 

• Matapédia 

• Ristigouche-Partie-Sud-Est 

• Pointe-à-la-Croix 

• Escuminac  

• Nouvelle 

• Carleton-sur-Mer 

• Maria 

 

Deux territoires non organisés (TNO) sont aussi inclus : le TNO Rivière-Nouvelle et le TNO Ruisseau 

Ferguson. Ces territoires n’ont aucune population permanente, mais sont dynamisés par plusieurs 

activités économiques importantes : présence de parcs éoliens, exploitation forestière, récréotourisme, 

etc. 

Deux communautés autochtones, Listuguj (1550 habitants) et Gesgapegiag (667 habitants), sont 

enclavées dans le territoire de la MRC, la première dans le centre du territoire entre Pointe-à-la-Croix et 

Ristigouche-Sud-Est, l’autre à l’est de Maria.  

Le territoire est majoritairement montagneux, composé de sommets arrondis et de hauts et vastes 

plateaux entrecoupés de vallées étroites et encaissées. Certains sommets culminent à plus de 500 

mètres d’altitude. Vers l’est, en bordure de la baie des Chaleurs, se trouve une bande littorale de faible 

altitude qui longe le massif appalachien. C’est sur cette bande littorale que se concentrent la majorité de 

la population et des activités, bien que le secteur de Matapédia et les Plateaux, plus à l’ouest, regroupe 

plusieurs municipalités de petite taille.  

Au centre du territoire de la MRC, la municipalité de Pointe-à-la-Croix est la porte d’entrée principale vers 

les provinces Maritimes puisque le pont J.C Van Horne permet la liaison avec la ville de Campbellton au 

Nouveau-Brunswick. Un autre pont sur la rivière Restigouche, situé à Matapédia, rejoint la province 

voisine. 

 

                                                           
1 Source : Ministère des affaires municipales et de l’habitation 
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Figure 1 : Carte des municipalités de la MRC Avignon 
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Mise en contexte 

La Municipalité régionale de comté d’Avignon (MRC Avignon) est une entité administrative regroupant 

onze municipalités, située au sud-ouest de la Gaspésie dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs et des 

Plateaux. Elle réalise différents mandats liés à l’aménagement du territoire et au développement des 

milieux de vie, tant sur le plan social qu’économique. 

Une planification stratégique avait été adoptée en octobre 2013 pour la période 2013-2018, couvrant des 

thématiques aussi variées que l'administration, le développement durable, le support aux initiatives 

locales et régionales, l'économie, la démographie, les infrastructures, le sentiment d'appartenance, ou 

encore le soutien aux municipalités. Cette première planification définissait les rôles et mandats de la 

MRC vis-à-vis des municipalités et de ses partenaires sur le territoire. 

Cependant, dans les quatre années couvertes par ce plan, des changements majeurs ont été apportés 

par le gouvernement du Québec dans la structure de gouvernance régionale. Notons entre autres 

l’abolition de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CRÉGÎM) qui 

a été remplacée par la table des préfets des cinq MRC de la Gaspésie et le Regroupement des MRC de 

la Gaspésie qui ajoute à cette table les directeurs et directrices généraux des MRC de la Gaspésie et du 

CLD de la Haute-Gaspésie ainsi qu’un maire représentant de chaque MRC. L’entité de développement 

économique qu’était le Centre Local de Développement (CLD) d’Avignon a également été abolie en 

2015. Ces remaniements ont entraîné la délégation de plusieurs mandats de développement 

économique du CLD à la MRC et un renforcement du pouvoir de décision et du leadership régional des 

MRC. De nouveaux fonds de soutien pour les communautés et pour les entreprises ont aussi vu le jour, 

impliquant la mise en place de nouvelles méthodes de travail et le développement de nouvelles 

clientèles. Afin de remplir les mandats qui lui ont été confiés, l’organisation a également intégré de 

nouvelles expertises à son équipe, passant ainsi de 5 à 10 employés sur la même période et redéfinissant 

du même élan l’ensemble de son offre de services.  

La période couverte par la première planification stratégique a donc été marquée par ces changements 

majeurs. En plus de ces changements politiques et administratifs, un contexte démographique difficile 

lié au vieillissement de la population et au départ des jeunes vers les centres urbains persiste dans la 

région. Depuis 2017 la problématique de la pénurie de main-d’œuvre est de plus en plus importante sur 

le territoire, ce qui impose aux entreprises locales de s’adapter pour maintenir et développer leurs 

activités. 

Le plan 2019-2023 est territorial : il dépasse la structure administrative de la MRC pour inclure les enjeux 

de développement liés à ses mandats et est orienté vers les besoins des municipalités, des organisations 

et des citoyens, vers les besoins identifiés dans le milieu. Il s’appuie sur la nouvelle organisation interne 

de la MRC (voir Figure 2 : Organigramme de la MRC Avignon) et fixe les objectifs de l’organisation pour 

les quatre prochaines années, tout en incluant ses différents partenaires puisqu’une action concertée et 

intégrée est nécessaire pour stimuler le dynamisme local et renverser les tendances démographique et 

économique actuelles.
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Figure 2 : Organigramme de la MRC Avignon
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Méthodologie 

La démarche s’appuie sur la synergie entre les employés en développement rural et économique, 

proches des réalités et des intervenants du milieu, et la mobilisation des élus autour du processus de 

planification stratégique. Grâce à cette approche intégrée, il est possible d’identifier à la fois les enjeux 

des partenaires, organismes et entreprises via les différents projets de planifications déjà en cours et les 

enjeux locaux et régionaux vécus par les municipalités. 

 

Comité de planification stratégique 

Lors de l’adoption de la planification stratégique 2013-2018, un comité de suivi (appelé « comité de 

planification stratégique ») a été nommé par le conseil des maires afin de veiller à la mise en œuvre du 

plan d’action et à l’évaluation et la révision du document. Il est constitué de quatre maires, du préfet et 

du directeur général de la MRC et coordonné par l’agente de planification stratégique. C’est ce comité 

qui propose des orientations en fonction des réalités vécues sur le territoire, des défis à relever dans le 

milieu et des projets développés par les municipalités, les partenaires, les organismes et les 

entrepreneurs du territoire. 

 

Consultations 

En parallèle au suivi du plan stratégique, plusieurs démarches ont vu le jour grâce au développement de 

partenariats : plan de développement social, stratégie en attraction de main-d’œuvre, groupes de travail 

en développement économique, plan de communications, plan de développement de la zone agricole, 

programme d’aménagement durable des forêts, comité en immigration du Service d’accueil des 

nouveaux arrivants (SANA), etc. Pour la révision de la planification stratégique, il a donc été décidé de 

ne pas réorganiser de consultations en tant que telles auprès des partenaires, mais plutôt de s’appuyer 

sur un portrait de plus en plus clair des enjeux vécus sur le territoire qui se dessine à travers ces 

différentes démarches2.  

En janvier et février 2018, la MRC a organisé une tournée d’information du public afin de présenter ses 

différents services et mandats. Près d’une quarantaine de personnes ont assisté à ces présentations et 

proposé des suggestions ou adressé des demandes lors de la période d’échanges qui clôturait chacune 

d’elle. Parmi ces idées, celles qui cadraient directement avec les thématiques de la planification 

stratégique ont été intégrées. 

Une consultation a été organisée en mai 2018 auprès des employés de la MRC qui ont alors eu la 

possibilité d’exprimer des suggestions et de proposer des idées pour la présente planification par courriel 

ou lors de rencontres informelles avec l’agente de planification stratégique. 

Les municipalités (maires, directeurs généraux et conseils municipaux) ont pour leur part été invitées à 

l’été 2018 à réaliser un exercice d’identification des forces et faiblesses qui caractérisent leur milieu et 

des opportunités et menaces présentes dans leur environnement.  

Des organisations œuvrant sur le territoire, comme la Corporation d’employabilité et de développement 

économique communautaire (CEDEC) pour les communautés anglophones ou encore Territoire 

Solidaire dans le secteur Matapédia-Les Plateaux, ont aussi organisé respectivement en 2017-2018 et 

                                                           
2 Documents ou informations disponibles sur demande à la MRC 
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en 2015 des exercices de ce type et les informations contenues dans les documents qu’elles ont fournis 

ont aussi été intégrées au portrait dressé par les municipalités. 

 

Analyse des données et identification des orientations 

Grâce à la mise en commun des informations recueillies auprès de ces différents groupes et lors des 

différentes démarches en cours, des recoupages ont pu être opérés et les axes d’intervention, les 

thématiques principales, les objectifs et les moyens pour les atteindre ont été identifiés. 

En décembre 2018, la MRC a réuni son équipe de travail, son conseil des maires et les directions 

générales des municipalités locales pour une activité de bonification, priorisation et appropriation du plan 

stratégique. Par la suite, le projet de planification stratégique a été présenté aux municipalités et aux 

partenaires de premier plan de la MRC lors d’une journée « Lac à l’Épaule » le 1er mars 2019 pour qu’ils 

valident les orientations définies et leur capacité à travailler de concert avec l’équipe de la MRC à 

l’atteinte des objectifs ciblés. Enfin, un résumé du plan bonifié par les municipalités et partenaires a été 

présenté aux citoyens du territoire lors de consultations en ligne en mars 2019 afin qu’ils puissent prendre 

connaissance des orientations de la MRC pour les quatre prochaines années, identifier des priorités 

d’intervention pour les 18 premiers mois du plan et émettre des suggestions pour la mise en œuvre des 

actions. 

 

2. MISSION ET VISION 

Mission de l’organisation 
 
La MRC Avignon est le lieu de concertation régionale. Son rôle est de dynamiser le développement et 

l’aménagement de son territoire pour le bénéfice de ses municipalités, ses organisations et ses 

citoyens. 

 

Vision territoriale 
 
« Un territoire attractif et accueillant où il fait bon s’épanouir, travailler, entreprendre et apprendre. » 

 

3. ENJEUX ET AXES D’INTERVENTION 

Enjeux identifiés 

Selon les données de 2016 de l’Institut de la Statistique du Québec, la MRC Avignon a un indice de 

vitalité économique de -9,2983 et se situe au 90e rang sur 104 MRC au Québec 

L’indice de vitalité économique est calculé en croisant le revenu médian des particuliers (18 ans et +), 

le taux d’emploi (25-64 ans) et le taux d’accroissement annuel moyen de la population (sur 5 ans). 
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À la lumière de ces données et des différentes consultations qui ont eu lieu auprès des acteurs du 

territoire, cinq facteurs principaux représentant des enjeux pour le territoire ont été identifiés : 

 La décroissance démographique et le vieillissement de la population dans plusieurs 

municipalités locales; 

 L’attractivité du territoire pour les nouveaux arrivants et les citoyens; 

 L’opportunité d’exploiter le plein potentiel des activités économiques; 

 La pénurie de main d’œuvre; 

 L’importance d’améliorer la concertation et le développement de collaborations inter-

municipales et avec les partenaires du milieu. 

C’est de façon à intervenir au mieux sur ces différents enjeux que s’est orientée la réflexion stratégique 

de l’organisation, en collaboration avec ses municipalités et ses partenaires, afin de favoriser le 

développement du territoire et des communautés d’Avignon. 

En prenant en considération les mandats remplis par ses partenaires, les éléments couverts par 

l’action municipale et son propre pouvoir d’intervention dans différents domaines, la MRC a défini 

quatre axes stratégiques prioritaires qui auront une incidence directe sur les enjeux vécus sur le 

territoire pour orienter son intervention pour la période 2019-2023 : 

 Axe 1 : Agir sur l’attraction et la rétention des 18-45 ans 

 Axe 2 : Soutenir le développement d’une offre d’activités et de services complémentaires et 

accessibles aux citoyens 

 Axe 3 : Appuyer le développement du plein potentiel des activités économiques 

 Axe 4 : Renforcer le leadership de la MRC et la concertation dans les projets territoriaux et les 

dossiers politiques 

Les grandes thématiques couvertes par chacun de ces axes d’intervention sont présentées dans la 

section suivante. 
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Axes stratégiques 

Axe 1 : Agir sur l’attraction et la rétention des 18-45 ans 
 

Thématiques couvertes : 
 

- Promotion du territoire :  

 Développer une stratégie d’attraction et diffuser le positionnement distinctif du territoire 
 

- Attraction, accueil, rétention :  

 Attirer des nouveaux arrivants de 18 à 45 ans de l'extérieur de la région  

 Développer le sentiment d’appartenance et favoriser une bonne qualité de vie afin de 
retenir les résidents dans le milieu 

 

Figure 3 : Évolution démographique de la MRC Avignon3 

 

Source : Vivre en Gaspésie, 2018. 

Figure 4 : Âge moyen de la population 2001-2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Vivre en Gaspésie, 2018 

                                                           
3 Note : les chiffres des figures 3 et 4 incluent la population des communautés autochtones du territoire 

1996 2001 2006 2011 2017

Population 16 082 15 544 15 256 15 318 15 205

15 000

16 000

17 000

2001 2006 2011 2017

âge moyen Avignon 39,5 41,6 43,2 45,4

âge moyen au Québec 38,4 39,8 40,9 41,9

25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
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55
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Figure 5 : Solde migratoire de la MRC Avignon 

Source : Vivre en Gaspésie, 2018 

Figure 6 : Solde migratoire selon l’âge, MRC Avignon 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Source : Institut de la statistique du Québec, 2018 

Comme le montrent les chiffres ci-dessus, malgré un solde migratoire positif en 2017-2018 (un solde 

positif de 65 personnes, incluant tous les départs et toutes les arrivées, a choisi de s’établir sur le 

territoire, dont la majorité a entre 25 et 64 ans), la MRC connaît une baisse globale de population depuis 

les années 90, ce qui s’explique à la fois par le vieillissement de sa population et le solde migratoire qui, 

bien qu’en amélioration constante depuis 2007, reste peu élevé. 

Pour contrer cette tendance démographique, le territoire a besoin de nouveaux résidents, de jeunes 

diplômés, de travailleurs, de familles et d’entrepreneurs. C’est pourquoi la MRC Avignon cible 

particulièrement la tranche d’âge 18-45 ans. Un effort supplémentaire devra aussi être fait afin d’attirer 

la population immigrante et favoriser son intégration dans le milieu de vie et le milieu de travail. 

Tranche d’âge Solde migratoire 

0-14 ans + 11 

15-24 ans - 26 

25-44 ans +37 

45-64 ans + 32 

65 ans et + + 11 

Total +65 
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Afin d’attirer des jeunes, des familles, des travailleurs et des entrepreneurs qui pourront occuper et 

dynamiser le territoire, la MRC devra miser sur les éléments qui la démarquent par rapport aux autres 

MRC de la Gaspésie et du Québec. Il lui faudra miser sur la promotion, développer une stratégie 

d’attraction et diffuser le positionnement distinctif de son territoire. 

Parallèlement à cette campagne d’attraction, la MRC devra aussi travailler à l’intégration et la rétention 

des personnes dans son milieu. Encourager les jeunes à étudier en région ou à revenir s’y installer après 

leurs études, mettre en place des conditions favorisant l’établissement durable des nouveaux arrivants, 

développer le sentiment d’appartenance au territoire des personnes qui l’habitent, ou encore sensibiliser 

la population locale et les employeurs à l’accueil de personnes issues de la diversité culturelle pourront 

ainsi participer à freiner la décroissance démographique. 

 
Partenaires majeurs dans cet axe : 
 

- Municipalités locales 
- Stratégie Vivre en Gaspésie 
- Service d’accueil des nouveaux arrivants 
- Place aux Jeunes 
  

 

Axe 2 : Soutenir le développement d’une offre d’activités et de services 
complémentaires et accessibles aux citoyens 

 

Thématiques couvertes : 
 

- Vie communautaire :  

 Améliorer l'accessibilité aux activités de sport, loisir et culture  

 Développer un milieu propice à la participation citoyenne et bénévole 
 

- Transport :  

 Développer l’offre de transport afin d’améliorer la mobilité des citoyens 
 

- Logement :  

 Élargir et diversifier l'offre de logement sur le territoire 
 

- Environnement :  

 Intégrer le développement durable aux interventions sur le territoire 
 

- Éducation / recherche :  

 Valoriser l’offre de formation disponible en adéquation avec les besoins du milieu  

 Intégrer l’expertise des Centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) de la 
région dans les projets de développement 

 

Références : Une démarche en développement social est en cours depuis 2017 dans la MRC Avignon. 

Un portrait complet des conditions socioéconomiques du territoire a été dressé dans le cadre de cette 

démarche et regroupe les données chiffrées en lien avec cet axe. Un plan d’action sera mis en œuvre. 
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Un milieu de vie attractif se distingue par la qualité et l’accessibilité des services aux citoyens et par 

la diversité des activités proposées. Avec un territoire très étendu et une grande distance entre les 

municipalités, il est essentiel de développer une offre globale et complémentaire qui prend en 

considération les forces de chaque secteur et de travailler à améliorer l’accessibilité (physique, 

financière, horaire, etc.) aux services et activités pour permettre aux citoyens de s’épanouir. 

L’intégration à la communauté est un facteur important de rétention des personnes; offrir des 

opportunités d’implication citoyenne permet ainsi de renforcer le sentiment d’appartenance envers 

le milieu. 

La barrière de l’éloignement des grands centres et de l’étalement du territoire peut être dépassée grâce 

à une meilleure mobilité intra et interrégionale des personnes. L’accessibilité aux services et activités 

passe ainsi par le développement et la diversification de l’offre de transport. 

La qualité, la disponibilité, la diversité et le choix en termes de logement est aussi un facteur 

important : rendre le territoire accueillant, c’est aussi avoir la capacité de loger adéquatement les 

personnes qui choisissent Avignon comme milieu de vie. 

Le développement durable est au cœur des préoccupations sur le territoire : que l’on parle par exemple 

de l’impact des changements climatiques dans l’aménagement de l’espace, de la préservation de 

l’environnement, de développement économique respectueux des générations futures, de politique en 

développement social, ou encore de « bureau vert », la MRC s’engage à une plus grande intégration 

des principes du développement durable dans les activités qu’elle coordonne, soutient et initie. 

Un milieu de vie dynamique, c’est aussi un milieu où il est possible d’apprendre à son rythme et selon 

ses besoins. La MRC regroupe un campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, un 

Centre d’initiation à la Recherche et d’Aide au Développement Durable (CIRADD), qui est un centre 

collégial de transfert technologique (CCTT) spécialisé en pratiques sociales novatrices, un centre de 

formation professionnelle, des centres d’éducation aux adultes, ainsi qu’une multitude d’organismes 

qui œuvrent au développement des compétences des personnes en continu. La région Gaspésie-Îles 

de la Madeleine regroupe d’ailleurs deux autres campus du Cégep, ainsi que deux autres CCTT (Mérinov 

pour les biotechnologies marines et Nergica en ce qui concerne le développement de l’expertise 

éolienne). Par ailleurs, le développement de la fibre optique sur le territoire facilite l’accès à l’offre de 

formation à distance, au télétravail et à des expertises hors-région. 

Les outils et les expertises du territoire sont donc nombreux en termes d’éducation et de recherche, ce 

qui permet de voir d’un bon œil l’adaptation face aux défis vécus en développement économiques 

(pénurie de main-d’œuvre, besoin d’innovation dans les entreprises, etc.). 

Partenaires majeurs dans cet axe : 
 

- Municipalités locales 
- Centre intégré de santé et services sociaux 
- Organismes communautaires 
- Unité Régionale Loisirs et Sports 

- CIRADD 
- Régie intermunicipale de transport (RéGÎM) 
- Groupe ressources en logement collectif 
- Cégep et centres de formation / éducation 
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6%

3%

1%

17%

6%

1%
2%2%4%

4%
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11%
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13%

Agri., foresterie, pêche et chasse (8%)

Construction (6%)

Fabrication (3%)

Commerce de gros (1%)

Commerce de détail (17%)

Transport et entreposage (6%)

TIC et entreprises culturelles (1%)

Finance et assurance (2%)

Services immobiliers et de location (2%)

Services professionnels, scientifiques et
techniques (4%)
Services administratifs, de soutien, de
gestion des déchets et d'assainissement (4%)
Services d'enseignement (3%)

Soins de santé et assistance sociale (6%)

Arts, spectacles et loisirs (6%)

Hébergement et restauration (11%)

Administration publique (4%)

Autres services (13%)

Axe 3 : Appuyer le développement du plein potentiel des activités économiques 
 

Thématiques couvertes : 
- Main-d’œuvre :  

 Attractivité des entreprises 

 Accueil, intégration et rétention de la main-d’œuvre de l’extérieur de la région et 
immigrante dans le milieu de vie et le milieu de travail 

 Formation continue et développement de compétences de la main-d’œuvre en entreprise 
 

- Soutien au développement économique:  

 Maintien et expansion des activités des entreprises existantes 

 Promotion des potentiels économiques du territoire 

 Intégration des Technologies de l’Information et des Communications (TIC), de stratégies 
numériques et de processus d’innovation 

 
- Tourisme quatre saisons et expérientiel :  

 Développement et diversification de l’offre touristique hors de la saison estivale 

 

Figure 6 : Secteurs d’activité des employeurs de la MRC Avignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Perspectives d’emploi 2015-2019 



 

14 
 

 

Source: SADC Baie-des-Chaleurs, 2017 

Note : la catégorie « Vente et services » recoupe plusieurs catégories de la division de Statistiques Canada. 

 

Figure 8 : Taux d’occupation des unités d’hébergement touristique en Gaspésie - 2015 à 2018 

Période Taux d’occupation 
Août 2015 65,4% 

Août 2016 77,2% 

Août 2017 77,4% 

Août 2018 81,7% 

                       Source : Tourisme Québec, 2018 

 

Références :  

 Un plan d’action sur la main-d’œuvre a été élaboré en 2018 avec les partenaires en 

développement socioéconomique, regroupant des mesures concernant l’attractivité des 

employeurs et les outils disponibles, l’affichage des postes, la main-d’œuvre immigrante et 

l’attractivité du milieu de vie. 

 Concernant l’agriculture, un Plan de développement de la zone agricole a été élaboré en 2017 

et vise à valoriser, dynamiser, diversifier et promouvoir les activités du secteur agricole. 

 

8%
2%

10%
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Figure 7 : Répartition de la demande de travailleurs 
2015-2019 selon la catégorie professionnelle

Affaires, finance et administration (8 %)

Arts, culture, sports et loisirs (2 %)

Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux (10 %)

Fabrication et services d'utilité publique (4 %)

Gestion (5 %)

Métiers, transport, machinerie et domaines
apparentés (15 %)

Ressources naturelles, agriculture et
production connexe (5 %)

Sciences naturelles et appliquées et domaines
apparentés (2 %)

Secteur de la santé (12 %)

Vente et services (36 %)
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En ciblant les 18-45 ans, la MRC Avignon souhaite être une terre d’accueil pour les travailleurs et les 

entrepreneurs. 

En effet, la pénurie de la main-d’œuvre impose actuellement aux entreprises de s’adapter. Comme ce 

contexte est généralisé à l’ensemble du Québec il faut que les entreprises se démarquent. Un plan 

d’action sur la main-d’œuvre a été élaboré en 2018 avec les principaux partenaires du secteur 

économique, incluant des mesures pour mieux accompagner et outiller les employeurs dans le 

développement de leur attractivité, faire la promotion des potentiels d’emplois de qualité sur le territoire 

et l’attractivité globale du milieu de vie. 

Parmi les facteurs de rétention en emploi, la possibilité d’évoluer dans l’entreprise et donc la formation 

continue et le développement des compétences de la main-d’œuvre sont importants. 

Plusieurs centaines d’entreprises œuvrent sur le territoire d’Avignon. Celles-ci sont en évolution 

constante et cherchent non seulement à maintenir leurs activités dans un contexte de main-d’œuvre 

difficile, mais aussi à prendre de l’expansion afin de se positionner sur de nouveaux marchés. La MRC, 

par son service en développement économique, offre du support technique et financier aux projets des 

entreprises locales. Un arrimage efficace entre le soutien de la MRC et celui des autres organismes de 

soutien à l’entrepreneuriat est essentiel. Parmi les opportunités de développement pour les entreprises, 

l’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC), de stratégies 

numériques et de processus d’innovation sont des voies devenues essentielles pour rester 

compétitives. La MRC peut soutenir le développement de collaborations entre les entreprises d’un même 

secteur pour créer une synergie bénéfique pour de nombreuses entreprises, contribuant ainsi à la vitalité 

économique d’Avignon. Aussi, la croissance de la MRC passe par la pleine exploitation des potentiels 

et la diversification des activités économiques. 

Les potentiels d’exploitation des différentes ressources du territoire feront partie intégrante de la stratégie 

de marketing territorial, afin d’en faire la promotion à l’extérieur de la région et d’attirer de nouveaux 

projets qui créeront richesses et emplois. Que ce soit au niveau des ressources naturelles (forêt, pêche, 

etc.), de l’agriculture, de l’hébergement et de la restauration, etc., les secteurs dynamiques et attractifs 

de l’économie locale doivent être mis de l’avant. 

Un des secteurs phare de la MRC, avec ses paysages exceptionnels et son climat doux, est bien entendu 

le tourisme. Le territoire de la Gaspésie bénéficie d’une belle mise en valeur lors de la saison estivale 

et la fréquentation touristique en haute saison est en hausse constante depuis plusieurs années (voir 

Figure 8). C’est au niveau de l’allongement de cette saison, mais aussi du développement touristique 

à l’année que les efforts se concentreront, afin d’exploiter le plein potentiel du territoire et le positionner 

comme une destination annuelle auprès des visiteurs. La structuration de l’offre et le développement 

de certains types de tourismes pourront y contribuer : tourisme d’affaires, tourisme gourmand, tourisme 

de plein air, etc. 

Partenaires majeurs dans cet axe : 
 

- Municipalités locales 
- Entreprises du territoire 
- Emploi Québec et Service d’aide à l’Emploi 
- Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs 
- Fédération de l’UPA Gaspésie-les Îles 
- Stratégie Vivre en Gaspésie 

- Association touristique régionale 
- Gaspésie Gourmande 
- Centres de formation / éducation 
- Technocentre TIC 
- Communautés autochtones du territoire 
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Axe 4 : Renforcer le leadership de la MRC et la concertation dans les projets 
territoriaux et les dossiers politiques 

 

Thématiques couvertes : 
 

- Sentiment d'appartenance :  

 Développer le sentiment d'appartenance des organisations et des municipalités à la MRC 

 Créer des canaux de communication et de partage d’information permettant la mise sur 
pieds de projets communs 
 

- Partenariats et concertation:  

 Développer des processus pour mobiliser les partenaires-clés dans la réalisation et le 
suivi des projets territoriaux 

 
- Leadership politique : 

 Exercer le leadership pour arrimer les besoins locaux avec les orientations politiques 
québécoises 

 Représentation politique des intérêts locaux 

 

L’axe 4, en complément des trois autres, concerne plus particulièrement l’organisation, les rôles et 

mandats de ses élus et employés, et ses relations avec les partenaires du milieu. Il est transversal aux 

autres axes : les actions posées par les élus et l’équipe technique pour renforcer le leadership de la MRC 

et la concertation dans les projets territoriaux et les dossiers politiques permettront d’optimiser la réponse 

aux enjeux déclinés précédemment dans le présent document. 

En affirmant son rôle politique et son leadership pour porter les intérêts des citoyens, organisations, 

entreprises et municipalités de son territoire, la MRC pourra se positionner vis-à-vis du reste du Québec, 

rayonner à l’extérieur, et devenir une référence au niveau local, ce qui développera un plus grand 

sentiment d’appartenance à son égard. 

La MRC développera son leadership en créant des canaux de communication et de partage d’information 

qui permettent de développer des projets communs, en mettant en place des processus pour mobiliser 

les partenaires-clés et en assurant les représentations politiques pour aller chercher des leviers 

financiers pour la mise en œuvre de ces projets. 

Grâce à une concertation renouvelée à tous les niveaux (local, intermunicipal, Baie-des-Chaleurs, 

régional) tant avec les intervenants terrain que les élus, la MRC suivra de près les projets en cours et à 

venir sur son territoire et pourra faciliter les maillages pour leur concrétisation. De nombreuses 

opportunités de partenariats restent à développer, notamment avec les communautés autochtones du 

territoire et avec le Nouveau-Brunswick, voisin immédiat de la MRC Avignon. 
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4. MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Mécanismes de suivi : 

- Nommer un responsable de la mise en œuvre de la planification. 

- Décliner la planification en plans d’action annuels concrets, incluant des indicateurs de suivi. 

- Constituer un comité de suivi qui se rencontrera aux trois mois, ou plus fréquemment au besoin. 

- Nommer des responsables de chantiers de travail au sein de l’équipe pour lui permettre de répondre 

au mieux aux orientations et objectifs fixés dans la planification territoriale, entre autres via les fonds 

de soutien aux projets du milieu. 

- S’assurer de l’arrimage entre les démarches en cours et la planification stratégique et ses objectifs.  

- Créer un évènement annuel avec les partenaires afin de faire le suivi des actions et la mise à jour du 

plan de mise en œuvre. 


